
1. Relance de la consommation
a) Une priorité : l’éducation
Appellation, millésime, producteur,… le vin est un produit difficile à appréhender pour le consommateur qui 
fait son choix souvent en fonction du prix et de l’étiquette. Des moyens doivent être investis dans une cam-
pagne de communication et surtout d’éducation du grand public à la consommation et à la connaissance du 
vin.

b) Le vin entre paradoxe et mutation
Le vin n’est plus un produit alimentaire nécessaire, il est désormais un produit superflu à consommation 
irrégulière. Pourtant le vin symbolise toujours art de vivre et festivité.

c) Les lobbies Antialcoolique
Différencier les types d'alcool forts du vin, toutes les consommations d'alcool n'ont pas les mêmes 
conséquences, il est prouvé que la consommation modérée et régulière de vin est bénéfique pour 
la santé. Les vignerons ne doivent pas être considérés comme des dealers

2. Relance de l’Export
Face à une consommation intérieure française structurellement en baisse, l’export est une alter-
native. La France à perdu sa place de leader face à l’Italie. Il apparait essentiel de redynamiser les 
exportations et de protéger intelligemment nos produits sur le marché mondial.

3. Maintien des outils de régulation, défense des prix
a) La CR pour le maintien des droits de plantation
La disparition des droits de plantations entrainerait un accroissement considérable du vignoble avec pour 
conséquences une baisse du revenu des viticulteurs et un risque de détournement de notoriété des appella-
tions françaises ;

b) La CR fait le choix de l’OCM 
Le choix est simple : DPU ou OCM ? Si la viticulture décide de prendre les DPU viticoles, il faudra renoncer à 
l’OCM pour une aide annoncée de 80 euros/ha... Les viticulteurs devront alors se plier à des mesures environ-
nementales comme l’interdiction du désherbage total, la mise en place d’un couvert végétal l’hiver... 
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4. Règlementation
a) Transparence des CVO
De nombreux viticulteurs ne peuvent plus assumer les cotisations volontaires obligatoires levées par les inter-
professions. La CR demande plus de transparence dans la gestion des CVO, d’autant que les actions des CIV 
bénéficient bien souvent aux grands groupes.

b) Taxation des alcools, nouvelle hausse
La nouvelle taxation des alcools, entrée en vigueur au 1er janvier, handicape fortement de nombreux pro-
ducteurs (Cognac, Armagnac et les eaux-de-vie de fruits françaises) incapables d'en supporter les consé-
quences. La CR était pourtant intervenue auprès du Ministre de l'Agriculture pour que les productions régio-
nales françaises soient exemptées de cette mesure.

c) L’utilisation du soufre en péril
La désinscription du soufre en tant que biocide des contenants alimentaires au contact du vin est dans les 
tuyaux. Le méchage des barriques, geste ancestral, est menacé alors qu'il s'agit d'une des pratiques œno-
logiques les plus efficaces pour protéger les vins durant cette phase délicate qu'est l'élevage en barrique. 
Pour maintenir l’utilisation du soufre, un dossier auprès de la Commission européenne et une évaluation sont 
désormais nécessaires. La CR se mobilise.

d) Les produits vinicoles aromatisés
La section viticole de la CR se bat pour que les produits vinicoles aromatisés soient distingués des vins IGP.  
En France, ce ne sont pas moins de 75 IGP qui depuis les années 1960 mènent une politique de qualité, avec 
des cahiers des charges de plus en plus stricts, protégeons nos vins IGP.

5. Mesures sanitaires 
a) L’Esca tue la vigne

En attendant une nouvelle molécule phytosanitaire ou une autre solution contre l’esca, la CR demande 
une autorisation provisoire pour l’arsénite de sodium à raison d’un traitement par an pendant l’hiver, 
appliqué avec récupérateur d’embruns, cabine avec charbon actif et avec un mode d’emploi ainsi 
qu’une posologie précise.

b)	 La	flavescence	dorée
Un plan national de gestion doit être mis en place par et pour les viticulteurs.
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